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SAIO 

1. LES CANDIDATS 
22 janvier > 31 mars 2018 



CALENDRIER POUR LE CANDIDAT 

3 

1ère semaine 
de 

l’orientation 
dans les 

lycées 

2ème semaine de 
d’orientation 

dans les lycées 

1er conseil de 
classe : 

recommandation
s 

15/01 : ouverture nouvelle plateforme d’admission 
parcoursup.fr 

A partir du 22 mai 

 22 janvier :  
début saisie vœux  

13 mars :  
fin saisie 
vœux  

31 mars :  
Finalisation 
Dossier 
  

Examen des 
vœux par les 

établissements 

Réception des réponses-
Décisions des futurs 

étudiants -  Inscription 
dans les établissements 

2ème 
conseil 

de classe 

nov déc jan fév mars avril mai juin - sept 

Elaboration du projet 

d’orientation 

Consolidation du projet et 

saisie des vœux  

Finalisation 

du dossier 

  

Examen des vœux  

Bac (écrit) 

Début de la phase 
complémentaire 

Fiches 
Avenir 

rédigées 
par les 
chefs 

d’établ. 

Journées Portes 
Ouvertes dans 

les 
établissements 

Premières réunions de la 
Commission rectorale 

d’accès à l’ES 

-Réception - 

acceptation des 

propositions 

-Phase complémentaire 

-Inscription 

administrative 



SAIO 

LA FICHE AVENIR 
o La fiche Avenir : une évolution de la fiche pédagogique vers un point transversal pour le projet, le suivi, l’avis et le 

classement 

 

o Un document dématérialisé qui se construit au fur et à mesure de l’avancée de la candidature du jeune 

 

o Implique : 

o Le jeune au travers du projet de formation motivé : rédigé par le jeune, ce projet renvoie, pour chaque vœu 

formulé, à la description de sa motivation au regard des caractéristiques de la formation (attendus) 

o Les enseignants au travers des appréciations pour chaque discipline (informations récupérées 

automatiquement mais qui peuvent être modifiées si besoin) 

o Les professeurs principaux au travers des appréciations complémentaires (méthode de travail, autonomie, 

capacité à s’investir dans le travail, engagement et esprit d’initiative, autre élément d’appréciation du profil) 

o Le chef d’établissement au travers de son appréciation et de son avis quant à d’une part la cohérence du 

vœu formulé avec le projet de formation motivé et d’autre part à la capacité à réussir 

o Elément central dans l’examen des candidatures par les établissements d’enseignement supérieur pour toutes les 

formations sélectives et non sélectives 



LA FICHE AVENIR 
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LA FICHE AVENIR 

6 



SAIO 

FOCUS VŒUX MULTIPLES 

Un vœu multiple 
concerne 

À l’échelle 
nationale 

BTS / DUT (sous 
statut d’étudiant 

ou 
d’apprentissage) 

CPGE 

À l’échelle 
académique ou 

de la région 
académique 

Certaines licences 
ou PACES (hors 
PACES Ile-de-

France) 

Un candidat 

Peut choisir de candidater sur tout ou partie 
des sous-vœux composant le vœu multiple 

N’ordonne pas ses sous-vœux 

Peut recevoir autant de propositions 
d’admission qu’il a formulé de sous vœux 

Peut formuler 20 sous-vœux maximum pour 
l’ensemble des vœux multiples et 10 sous-

vœux maximum par spécialité 



SAIO 

CREATION DU DOSSIER 

8 



SAIO 

CHARTE 

9 

Nécessité de 

cocher 

l’ensemble des 

cases avant de 

signer 



SAIO 

INE 

10 



SAIO 

ONGLET INSCRIPTION 

11 

8 étapes sont nécessaires pour valider cet onglet 



SAIO 

POINTS DE VIGILANCE 

Mot de passe Adresse mail et code d’activation 

12 



SAIO 

CRITERES SOCIAUX 

13 

Il est possible 

de revenir sur 

cet élément 

ultérieurement 



SAIO 

ONGLET SCOLARITE 

14 

4 étapes sont nécessaires pour valider cet onglet 



SAIO 

FOCUS SCOLARITE 

15 

6 années sont à renseigner sur cet onglet 



SAIO 

FOCUS BACCALAUREAT 

16 

Se munir de son relevé 

de notes aux épreuves 

anticipées pour 

compléter ces cases 



SAIO 

APPRENTISSAGE 

17 



SAIO 

SAISIE DES VŒUX : 22 JANVIER < 13 MARS 

18 



SAIO 

SAISIE DES VŒUX : 22 JANVIER < 13 MARS 

19 

Il est impératif de consulter chaque 

rubrique pour valider la saisie du vœux 

Il est possible de différer la 

rédaction du projet de 

formation 



SAIO 

FOCUS VŒUX MULTIPLES 

20 

Type d’hébergement sans incidence 

sur le nombre de vœux 



SAIO 

FOCUS VŒUX MULTIPLES LICENCE 

21 

Il est à noter que 

les vœux multiples 

ne concernent 

pas les Licences 



SAIO 

FOCUS MA PREFERENCE 

22 



SAIO 

FINALISATION DES VŒUX 

23 

ATTENTION : Date limite de 

confirmation des vœux : 

31 mars 
 



SAIO 

HORS ACADEMIE 

QUELQUES REGLES 

o Dans Parcoursup la commune du domicile est la référence pour définir l’académie de résidence 
de chaque candidat . Pour déterminer cette adresse, sont pris en compte :  

- Adresse(s) des représentants légaux du candidat dans SIECLE ; 

- Adresse du candidat lorsque celui-ci n'a pas bénéficié d'une remontée SIECLE ; 

- Adresse résultant d’un changement de domicile notifié et enregistré par le SAIO (en cas de 
mutation, de déménagement, etc...) 

o La prise en compte d’un changement de domicile peut être obtenue par certains candidats dont 
l'adresse a été intégrée dans Parcoursup à la suite d’une remontée SIECLE effectuée avant le 16 
mai.  

o A noter qu’à partir de cette année, les adresses des deux représentants légaux sont prises en 
compte, et lorsque ces adresses ne sont pas situées dans la même commune , on considère 
automatiquement que l'élève relève de ces deux communes.  
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SAIO 

HORS ACADEMIE 

PONDERATION GEOGRAPHIQUE 

o Obligation à l’autorité académique de procéder à une pondération géographique des 
inscriptions dans les formations non sélectives où le nombre de candidatures excède les 
capacités d’accueil: il lui appartient en effet de fixer des pourcentages maximaux de 
bacheliers résidant dans une académie autre que celle dans laquelle est situé l’établissement 
délivrant la formation en cause. 

o Ce dispositif a pour objectif d’éviter que des bacheliers ne subissent des effets excessifs 
d’éviction des formations proposées au sein de leur académie et que , contraints de 
s’inscrire dans une formation éloignée de leur domicile, ils s’exposent à des coûts 
susceptibles de limiter, voire décourager leur accès à l’enseignement supérieur. 

o Les pourcentages maximaux sont fixés par le recteur d’académie après concertation avec 
les présidents d’université concernés 

o Ce pourcentage maximal sera affiché au mois de mai pour chaque formation non sélective 
en tension. 
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SAIO 

HORS ACADEMIE 

26 

Pour les formations universitaires un message vous informe si vous êtes hors secteur : vous 

avez ensuite la possibilité de demander une dérogation 



SAIO 

ETUDIANTS EN REORIENTATION 

27 

Les 

candidats 

en 

réorientation 

peuvent 

renseigner 

l’attestation 

à 

télécharger 



SAIO 

ATTESTATION PROJET DE REORIENTATION 

28 



 

 

II. TRAITEMENT DES VŒUX 

31 mars > 18 mai 2018  
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L’EXAMEN DES VŒUX 

Ce qui est  étudié par les établissements 
d’enseignement supérieur 

Fiche Avenir (résultats, positionnement et 
appréciation dans chaque matière, éléments 

d’appréciation du professeur principal et avis du 
chef d’établissement) 

Le projet de formation motivé par l’élève 
(inséré dans la fiche Avenir) 

Les notes de 1ère et terminale 

Les autres éléments éventuellement 
demandés (ex : CV, notes aux épreuves 

anticipées du bac) 



 

 

III. RECEPTIONS ET 

ACCEPTIONS DES 

PROPOSITIONS 

22 mai > 21 septembre 2018  
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LES MODES DE DIFFUSION DES RÉPONSES 

Le lycéen prend connaissance des décisions des établissements pour 

chaque vœu et reçoit des propositions  

Une proposition arrive Alerte envoyée 

Via l’application 
Parcoursup 

préalablement 
téléchargée 

Sur sa messagerie 
personnelle 

Dans la messagerie 
intégrée à Parcoursup 

Les parents et les 

professeurs principaux 

sont prévenus s’ils ont 

renseigné leur mail 

Interruption des 

propositions pendant les 

épreuves écrites du 

baccalauréat puis 

reprise 



SAIO 

ACCEPTATION OU RENONCIATION DES 

PROPOSITIONS  

o Pour une formation non sélective 

(licence) 

 

o Pour une formation sélective (CPGE, 

BTS, DUT, écoles) 

OUI (proposition 
d’admission) 

OUI-SI (proposition 
d’admission) 

ou 

Il accepte ou renonce 

Réponse donnée au 
futur étudiant 

En attente d’une place 

ou 

Réponse du futur 
étudiant 

Il accepte ou renonce 

Il maintient ou 
renonce 

OUI (proposition 
d’admission) 

En attente d’une 
place 

ou 

Il accepte ou 
renonce 

Réponse donnée 
au futur étudiant 

NON 

ou 

Réponse du 
futur étudiant 

Il maintient ou 
renonce 



LES DÉLAIS DE RÉPONSES 

Les délais pour accepter une proposition d’admission (ou y renoncer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 jours jusqu'au 25 juin 

3 jours du 26 juin au 20 août 

1 jour à partir du 21 août 

Au-delà : la place est libérée pour un 

autre candidat 



L’EXEMPLE DE LUCAS ÉLÈVE DE TERMINALE ES 

35 

Lucas a fait 4 vœux. Le 22 mai, il prend connaissance des décisions des établissements  

 

Maintient 

22 mai : réponses des établissements 
Réponses de Lucas 
avant le 29 mai 

Vœux de Lucas 

 CPGE ECE option Eco 

Renonce 
L1 AES 

Université Capitole 

Accepte 

Renonce 

Lucas reçoit une nouvelle 
proposition le 2 juin 

 Sous-vœux Lycée 
Ozenne 

 Sous-vœux Lycée privé 
Saliège 

  IUT Paul Sabatier 

V3 

V2 

V1 

L1 Economie-Gestion 
Université Capitole 

V4 DUT GEA 

OUI (proposition d’admission) 

Réponse avant le 29 mai 

Réponse avant le 29 mai 

OUI (proposition d’admission) 

OUI (proposition d’admission) 

Réponse avant le 29 mai 

Réponse avant le 29 mai 

OUI (proposition d’admission) 

En attente d’une place OUI (proposition d’admission) 

Réponse avant le 9 juin 

Renonce 

Réponses de Lucas 
avant le 9 juin 

Renonce 

Accepte 



 

 

IV. PHASE 

COMPLEMENTAIRE 

26 juin > 21 septembre 2018  
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SAIO 

L’ESSENTIEL SUR LA PHASE COMPLÉMENTAIRE 

o Quand ?  

Dès la fin des épreuves écrites du baccalauréat jusqu’au 21 septembre 

 

o Quoi ?  

Les candidats n’ayant pas obtenu satisfaction lors de la procédure initiale ont la possibilité de 

formuler de nouveaux vœux dans une procédure complémentaire 

 

o Comment ? Nombre de vœux ? Hiérarchie ?  

En cours d’arbitrage 
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S’INSCRIRE DANS SON ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL  

 

Après avoir accepté la proposition d’admission de son choix, le futur étudiant doit effectuer 

son inscription administrative dans l’établissement qu’il va intégrer 

 

 
Ces formalités sont propres à chaque établissement :  

 
> suivre les modalités d’inscription indiquées sur Parcoursup ou à défaut, contacter directement 

l’établissement d’accueil  

> si le futur étudiant s’inscrit dans un établissement proposant des formations en dehors de 

Parcoursup, il doit démissionner de la procédure Parcoursup 

 

 

 Attention : respecter impérativement les dates limites d’inscription 
Ne pas hésiter à contacter l’établissement pour toute question   



 

 

V. DISPOSITIFS 

D’ACCOMPAGNEMENT  
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L’ACCOMPAGNEMENT DE TOUS LES BACHELIERS 

Ressources 
d’accompagnement et 
service d’assistance à 

disposition des candidats et 
de leur famille 

Une rubrique « Des tutos vidéos » 

Une rubrique « Questions 
fréquentes » 

Un formulaire « Contact » 
disponible depuis la session du 

lycéen 

Un numéro vert 

0 800 400 070 

de 10h à 16h du lundi au vendredi 
à partir du 22 janvier 


